Ligue Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur
de la Montagne et de l’Escalade
Procès-verbal de l’Assemblée Générale ordinaire et élective
du 20 février 2021
Présents : Yannick BAECKE, Serge BARRAGAT, José BOLO, Josselin CAZAUX (Président de la Ligue Sud PACA FFME),
Nicolas CASENE, Sandrine CHANDY, Claire DIVOUX, Lionel DUCROS, Pierre DURET, Rémy FAVALORO, Franck
FERRONT, Claude FULCONIS (Secrétaire de la Ligue Sud PACA FFME), Patricia GAUBERTI (Trésorière de la Ligue Sud
PACA FFME), Jean Claude GRAND, Sylvain GUENDON, Philippe JARTON, Geneviève JOLLY, Nicolas MOAN, Bernard
PRIVAT, Alain RIGHI, Isabelle ROCHER, Frédéric ROQUEL, Serge TUROUNET, Annick URSCHELLER, Thierry VAUTE,
Ghislaine VETTARD.
Invités : Pierre YOU (Président de la FFME), Hervé LIBERMAN (Président du CROS région Sud Provence Alpes Côte
d’Azur), Gilles MAUTRET, Maryline PROAL, Enola RESSEGUIER, Vincent CLARISSE (salarié de la Ligue), Amar
KELTOUMI (salarié de la Ligue), Paul DEWILDE (CTS FFME),

Le 20 février 2021, les délégués des associations membres de la Ligue Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur de la
Montagne et de l’Escalade se sont réunis en assemblée générale ordinaire, de façon dématérialisée
(visioconférence) suivant la possibilité offerte en vertu de l’ordonnance n°2020-1497 du 2 décembre 2020, sur une
convocation du Président, en date du 28 janvier 2021.
L’assemblée générale est présidée par Monsieur Josselin CAZAUX – Président de la Ligue Sud PACA FFME.
Il a été établi une feuille de présence qui a été signée informatiquement par tous les représentants présents.
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Ouverture de l’assemblée générale ordinaire

Le Président ouvre officiellement la séance de l’assemblée générale à 10h20.

Emargement et vérification des pouvoirs
Il y a sur la région 106 membres (8443 voix) et 6 Comités Territoriaux.
3 CT (sur 6) sont présents, 50 clubs (soit 47.2 %) sont présents ou représentés, soit un total de 5238 voix (soit 62 %).
La liste d’émargement est présente en Erreur ! Source du renvoi introuvable..
Au moins le tiers des membres représentant au moins le tiers des voix étant présent, conformément à l’article 10
des statuts de la Ligue, la présente assemblée générale peut valablement délibérer.
Le Président remercie les présidents des clubs présents ou représentés, les présidents des CT ainsi que les membres
du comité directeur présents.
Le Président remercie également de leur présence, Pierre You et Hervé Liberman, président du CROS PACA.
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Le Président tient également à excuser nos partenaires institutionnels, à savoir Monsieur Jean-Philippe Berlemont,
directeur régional et départemental de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale, Monsieur Jérôme Rouillaux,
directeur général du CREPS PACA, sans oublier Monsieur Renaud Muselier, Président du Conseil Régional de la
Région SUD Provence Alpes Côte d’Azur.
Le Président rappelle les 4 ans passés depuis le début de l’Olympiade, 4 années riches et denses, 4 années pendant
lesquelles nous avons posé les bases solides, les fondations de notre Ligue PACA, une et indivisible…
Après avoir présenté les outils de visioconférence et de vote, le président appelle à un hommage aux disparus de
notre Ligue, le médecin fédéral Pierre Belleudy ainsi que le président du CAF Coudon, Frédéric Pin.
Le président précise que tous les documents de cette AG étaient disponibles sur le site Internet de la Ligue et
rappelle que l’assemblée générale est appelée à délibérer sur l’ordre du jour suivant :

Ordre du jour – Assemblée Générale
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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Approbation du PV de l’AG du 8 février 2020 et du PV de l’AGE du 21 janvier 2021
Rapport moral
Rapport d’activités des commissions
Rapports du trésorier et du vérificateur aux comptes
Quitus au trésorier et au Comité Directeur
Présentation de la liste candidate à l’élection au Comité Directeur pour l’Olympiade 2021-2024
Election du Comité Directeur et du Président
Projets 2020 et Budget Prévisionnel 2020
Election des vérificateurs aux comptes
Délégation de signature et pouvoir
Questions diverses

Approbation du procès-verbal de l’Assemblée
Générale ordinaire de 2020

En l’absence de remarques de l’Assemblée Générale sur le procès-verbal de l’assemblée générale de 2020, il est
proposé de l’approuver.

Résolution n°1 : Procès-verbal assemblée générale ordinaire 2020
Le procès-verbal de l’assemblée générale qui s’est tenue le 8 février 2020 à Mandelieu La Napoule est soumis au
vote.
Contre :
0 clubs / 0 voix
La résolution est adoptée à l’unanimité.

3

Abstention :

0 clubs / 0 voix

Approbation du procès-verbal de l’Assemblée
Générale extraordinaire 2021

En l’absence de remarques de l’Assemblée Générale sur le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de
2021, il est proposé de l’approuver.

Résolution n°2 : Procès-verbal assemblée générale extraordinaire
2021
Le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 21 janvier 2021 en visioconférence est
soumis au vote.
Contre :
0 clubs / 0 voix
La résolution est adoptée à l’unanimité.

Abstention :

0 clubs / 0 voix
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4

Rapports

4.1 Rapport moral
Josselin CAZAUX, Président de la Ligue, présente le rapport moral de la Ligue pour l’année 2020.
Il rappelle tout d’abord que l’année 2020 fut la quatrième année du fonctionnement de la Ligue PACA en tant que
telle, issue de la fusion du Comité Régional Provence Alpes et du Comité Régional Côte d’Azur.
Le Président indique que son rapport moral se poursuivra sur différentes thématiques, à savoir :
Nos clubs et nos licenciés
Le projet sportif territorial et les bilans de l’année 2020

4.1.1 Clubs et licenciés
4.1.1.1

Licenciés

Le nombre de licenciés a très légèrement augmenté par rapport à 2019 et nous étions sur une tendance à dépasser
les chiffres de 2018, mais la crise sanitaire en a décidé autrement. En 2020, bien que l’âge médian soit resté stable
(17 ans), la moyenne d’âge a diminué passant de 30 ans à 27 ans).

4.1.1.2

Clubs

Après avoir présenté l’état des licenciés de la région, le Président présente un état de nos clubs.
Le nombre de licenciés par club continue à croître, 35 clubs ont plus de 100 licenciés et parmi ceux-ci 7 ont plus
de 200 licenciés, dont 3 ont même plus de 300 adhérents (US Cagnes Escalade, A.S.S.A. et Briançon Escalade).
20% des clubs détiennent la moitié des licences et la moitié des clubs détiennent 87% des licences.
L’augmentation du nombre de licenciés dans les grands clubs n’aurait pas été possible sans la compétence et la
motivation des équipes, qu’elles soient bénévoles ou salariées, et encore moins sans l’enthousiasme des présidents
de club, que le Président remercie.
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Ces statistiques montrent la vitalité de nos clubs mais aussi leur forte disparité. Dans le détail,
Pour la saison 2020, 114 clubs et 8 677 licenciés annuels
35 clubs ont plus de 100 licenciés (5884 licenciés / 68%)
7 clubs ont plus de 200 licenciés (1843 licenciés / 21%)
3 clubs ont plus de 300 licenciés (935 licenciés / 11%)
20% des clubs totalisent 51% des licenciés
50% des clubs totalisent 86% des licenciés
97% des licenciés sont adhérents dans des clubs de plus de 20 licenciés
Pour la saison 2021, 106 clubs et établissements affiliés, et 6089 licenciés annuels soit 30% de baisse)

Courbe de répartition des licenciés par club (comparaison Saisons 2018, 2019 et 2020)

4.1.1.3

Fonctionnement actuel de la Ligue et pistes d’évolution

Le président poursuit son rapport moral en rappelant le fonctionnement de la Ligue (Bureau, Comité Directeur,
Conseil des Présidents de Comités Territoriaux et Commissions), sans oublier ses désormais 2 salariés.
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4.1.2 Déploiement du Projet Sportif Territorial
Le Président poursuit son rapport moral en rappelant qu’en 2017, le projet sportif territorial avait été présenté. Ce
dernier contient 5 axes de développement :
Développement des activités fédérales et des pratiques sportives
Développement sportif en escalade et ski-alpinisme – Structuration et gestion du Haut Niveau
Formation de l’encadrement sportif
Développement des sites de pratique
Développement du sport pour tous
Alors que 2018 avait été l’année du démarrage, l’année 2019 fut celle de l’accélération du déploiement de ce projet
sportif, et 2020 celle de sa consolidation ... freinée par la crise sanitaire. Le Président présente les actions menées
en 2020.

4.1.2.1

Développement des activités fédérales et des pratiques sportives
Escalade :
Soutien de la Ligue dans l’organisation d’événements loisirs visant à promouvoir nos activités :
en 2020 : prévision d’Escala’Buoux (84)… annulé en raison de la COVID19…
Promotion des activités d’Escalade via l’organisation de stages « Montagne et Escalade »
Montagnisme
Soutien de la Ligue dans l’organisation d’événements loisirs visant à promouvoir nos activités :
en 2020 : prévision du ludicanyon)… annulé en raison de la COVID19…
Promotion des activités de Montagne via l’organisation de stages « Montagne et Escalade » et
de sessions de passeports montagnisme

4.1.2.2

Développement sportif en escalade et ski-alpinisme – Structuration et gestion
du Haut Niveau

Deuxième axe de développement du PST, les objectifs ont subi de plein fouet la COVID 19 …
Conforter et développer le circuit compétition en escalade
En 2020, programmation des 4 championnats régionaux d’escalade.
Mais tenue du seul championnat régional de bloc
Equipe Régionale Jeunes d’Escalade
En 2020, pas de stage de l’ERJE en raison de la crise sanitaire
Accompagner les sportifs à fort potentiel et développer une politique de détection de jeunes athlètes
En 2020, poursuite de la dynamique Poussins Benjamins mais fort ralentissement lié à la
COVID19
Conforter et développer le circuit compétition de ski-alpinisme
En 2020 pas de championnat régional de ski-alpinisme en raison de la crise sanitaire
Equipe Régionale Jeunes de Ski-Alpinisme
En 2020 poursuite de l’ERJSA, mais aucun regroupement
Equipe Régionale Jeunes d’Alpinisme
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4.1.2.3

Formation de l’encadrement sportif

Freinée par la crise sanitaire
Escalade
Nombreuses formations de cadres fédéraux programmées et plusieurs maintenues malgré la crise
sanitaire
Formations des officiels de compétitions (juges et ouvreurs)
Mise en place d’un CQP Escalade (1ère édition en PACA)
Montagnisme
Initiateur montagnisme annulé (COVID) et recyclage des encadrants (maintenu)
Canyon
Recyclage des instructeurs canyon et formation de nouveaux instructeurs annulés (COVID19)

4.1.2.4

Développement des sites de pratique

Axe de développement essentiel du PST, les objectifs ont été freinés par la crise sanitaire
Structures Artificielles d’Escalade
Accélération de la veille et accompagnement des projets de création de SAE
De nombreux projets sur la région…
Sites Naturels d’Escalade
Poursuite de la Bourse Régionale SNE avec plus de 25 000 € pour l’entretien et le
développement des SNE, ainsi que le soutien au partage de responsabilité
Soutien de la dynamique interrégionale de défense de nos falaises

4.1.3 Conventions de Coopération
En 2020, déploiement des conventions (reconnaissance des jeunes officiels UNSS, projet CREPS)

4.1.4 Communication
Gestion du site internet : http://paca.ffme.fr qui diffuse les informations officielles de la Ligue, et du bloc de la Ligue
blogpacaffme.fr sur lequel la 1ère formation fédérale en ligne (MOOC) – innovation de la Ligue – est disponible
Communications régulières sur la page Facebook de la Ligue
907 mentions « J’aime » (contre 660 en 2018)
989 abonnés (contre 689 en 2018)
Page Youtube, en particulier pour les MOOC de la Ligue
Page Instagram
Poursuite de la Newsletter « Ligue PACA »
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4.1.5 Synthèse
Le président termine son allocution en synthétisant les grands domaines d’intervention de la Ligue en 2020, et en
soulignant la richesse et la diversité de notre Ligue et de notre région.
Une Ligue alliant pratiques loisirs & compétitives, Montagne & Escalade, « indoor & outdoor ».
Loisirs
Escala’Buoux (annulé en 2020), Echappée Blanche, Journées Verticales, …
Compétitions
Ski-Alpinisme
Escalade : accueil d’une coupe de France (Briançon - difficulté), et d’une coupe de
Monde (Briançon – difficulté)
Une Ligue de proximité
Outre la présence sur les événements sportifs,
Participation aux AG des CT voire des clubs lorsque la Ligue est conviée
Participation aux événements loisirs sur le territoire
Le Président rappelle également que nous ne sommes pas une Ligue renfermée vers nous-mêmes, mais bel et bien
ouverte sur l’extérieur.
Dans ce cadre, la Ligue qui honore les services de secours en montagne. L’hommage qui leur est rendu est
aussi celui que la Fédération Française de la Montagne et Escalade porte à leur unité opérationnelle de
secours. Remise de la médaille du secours en montagne au SMUR et PGHM de Briançon

Avant de terminer, le Président remercie l’ensemble de nos partenaires qui nous soutiennent : la Région SUD
Provence-Alpes-Côte d’Azur, la Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion
Sociale, sans oublier le CROS, le CREPS PACA.

Le Président conclut son rapport moral en remerciant l’ensemble des bénévoles qui s’investissent au sein du
bureau, du comité directeur et des commissions de la Ligue Sud Provence Alpes Côte d’Azur, mais également à
l’ensemble des bénévoles qui s’investissent au sein de nos clubs et qui permettent le développement de toutes nos
activités fédérales dans leurs richesses, diversités et pluralités.
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4.2 Rapports d’activités
4.2.1 Commission Formation
Claude Fulconis, responsable de la commission Formation présente le bilan de l’année 2020 :
Je ne serai pas original en disant que la crise sanitaire avec les 2 confinements a très fortement bloqué
tout le processus de formation,
Lors du premier confinement, les restrictions étant sévères toutes nos formations ont été annulées ou
reportées. Le CQP ASEA, quant à lui, a bénéficié de la mise en place de formation à distance.
Pendant le deuxième confinement, nos formations qui avaient été programmées ont été de nouveau
annulées, tandis que le CQP, s’effectuant dans le site d’Aix en Provence du CREPS Région SUD a pu se
dérouler « quasi normalement ».
De plus il y a eu lors du dernier trimestre la mise en place du couvre-feu qui est passé de 20h à 18h pour
l’ensemble de la région, ce qui n’a pas facilité le déplacement des éventuels stagiaires.
Donc une année 2020, avec très peu de formation par rapport aux années précédentes.
Lors du CoDir de juin 2020, nous vous avions annoncé la mise en place à compter de septembre 2020,
d’un tarif « COVID-19 » pour aider nos clubs pendant la pandémie.
Le 21/11/2020, réunion des RRF en visio-conférence, j’avais invité les membres de la commission
Formation à me faire remonter leurs éventuelles questions. A ce jour, nous n’avons pas reçu le compterendu de cette réunion.
Le CQP AESA (Activités Escalade sur Structure Artificielle) qui est le (1er CQP mis en place par la Ligue.
12 stagiaires avec un parcours personnalisés dont 161 h en centre de formation au CREPS, site d’Aix en Provence

4.2.1.1

Formations brevetantes

Les stages ont été en très nette baisse en 2020 pour cause de COVID19.
2 stages d’initiateurs SAE et escalade, pour 17 stagiaires, 1 stages d’équipeur de site naturel (8 stagiaires) et un
stage de formation continue avec 2 stagiaires qui s’est déroulé en parallèle avec un stage initiateur SAE
1 initiateur montagnisme avec 4 stagiaires.
1 stage d’initiateur canyon au calendrier annulé COVID
Au niveau des officiels de compétition : 2 stages de juges de bloc (19 stagiaires)
Un stage gestionnaire EPI avec 10 stagiaires

4.2.1.2

Les stages Montagne & Escalade

Escalade : 1 regroupement encadrant avec 9 stagiaires
Montagnisme : un regroupement encadrant et formation continue avec 13 stagiaires

4.2.1.3

e-Formation

Mise en place de e-formation en ligne (MOOC) : 3 sessions module météo du passeport jaune montagnisme pour 75
participants et une session module lecture de carte du passeport orange montagnisme pour 49 participants.

4.2.2 Commission Canyon
Formation continue et stage d’initiateurs programmés annulés en raison de la crise sanitaire.
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4.2.3 Commission Montagnisme
Serge Barragat, responsable de la commission Montagnisme présente le bilan de l’année 2020.
Poursuite en 2020 des deux Equipes Régionales Jeunes :
Jeunes Alpinistes
Jeunes compétiteurs de Ski Alpinisme

4.2.3.1

Equipe Jeunes Alpinistes

L’objectif, pour qu’ils puissent préparer un métier de la montagne (souhait de la majorité d’entre eux), est :
De les préparer à l’encadrement en club,
De leur donner les prérequis et les connaissances de base pour évoluer en toute sécurité afin qu’ils
puissent effectuer leur liste de courses : ce sont les prérequis de l’initiateur d’Alpinisme,
De les amener à passer l’initiateur Montagnisme au bout des deux années.
Avec les mesures sanitaires consécutives à la pandémie de COVID 19, la session 2020-2022 n’a pas été
engagée. Elle sera mise en place courant 2021 si les conditions sanitaires le permettent.

4.2.3.2

Jeunes compétiteurs de Ski Alpinisme
Le championnat Régional de ski Alpinisme, initialement envisagé sur la compétition ‘Individuelle’
organisée à Briançon par le « Team Hautes Alpes » le dimanche 20 décembre n’a, suites aux mesures de
confinement sanitaires annoncées par le Président de la République et au confinement du 3 novembre,
pas été inscrit au calendrier des compétition de ski alpinisme.
Les mesures sanitaires ont eu également comme conséquence l’annulation du regroupement des jeunes
compétiteurs Ski Alpinisme de la Ligue de fin novembre car la majorité des participants ne sont pas
« SHN » et, contrairement aux SHN, sont soumises au confinement.
6 ont participé aux Championnats de France de la saison 2020.
3 licenciés dans les Hautes Alpes dont une juniors F de nationalité USA
3 licenciés dans les Alpes Maritimes
L’objectif est de participer à tous les championnats de France (4 épreuves).
Il n’y a peu de renouvellement. Pas de nouveau jeune pratiquant dans les compétitions locales. Le
Confinement et les mesures sanitaire l’accompagnant n’ont pas facilité la mise en place des actions
prévues, dans le 05, par la nouvelle équipe du « Team Hautes Alpes »

4.2.3.3

Bilan 2020 des compétitions de Ski Alpinisme
Pour la saison 2020, les Sportifs licenciés dans un Club FFME de la région Provence Alpes Côtes d’Azur ont
obtenu plusieurs titres et podiums dans les différents Championnats de « National » à « Départemental »,
les championnats d’Europe ayant été annulé pour cause de confinement COVID 19.
Les podiums en championnats nationaux des jeunes licenciés dans un club de PACA sont :
Pour les compétions de ski alpinisme, le titre de Champion de France n’est attribué qu’aux compétiteurs
de nationalité française licenciés dans un club FFME.
Champion de France de Sprint junior H : GARCIN Rémy
Champion de France de Sprint cadet H : POLCHI Norick (2ème à l’arrivée)
Vice-Championne de France de Sprint junior F : TONSO Justine (3ème à l’arrivée)
2ème au Championnat de France Sprint junior F : STABERT Grace (nationalité USA)
1ère au Championnat de France de Verticale : STABERT Grace (nationalité USA)
Champion de France Individuel junior H : GARCIN Remy
3ème au Championnat de France individuel junior F : STABERT Grace (nationalité USA)
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4.2.3.4

Sportifs de Haut Niveau

Depuis le 01 novembre figurent sur la liste ministérielle 18 « SHN » et « Espoirs »
Comité Territorial Hautes Alpes avec 777 licenciés en 2020
•
13 SHN et Espoirs soit 72% des SHN de la Ligue PACA et 1,65% de ses licenciés dont :
o 8 en Escalade
o 5 en Ski Alpinisme
Comité Territorial des Alpes Maritimes avec 2612 licenciés en 2020
•
4 SHN et Espoir soit 22% des SHN de la Ligue PACA et 0,15% de ses licenciés dont :
o 1 en Escalade
o 3 en Ski Alpinisme
Comité Territorial des Bouches du Rhône avec 2574 licenciés en 2020
•
1 SHN et Espoir soit 5% des SHN de la Ligue PACA et 0,038% de ses licenciés dont :
o 1 en Escalade
o 3 Comités Territoriaux n’ont pas de SHN et Espoir sur la liste ministérielle.
•
Comité Territorial du Var avec 1512 licenciés
•
Comité Territorial des Alpes de Hautes Provence avec 791 licenciés
•
Comité Territorial du Vaucluse avec 411 licenciés.

4.2.4 Commission Escalade
Josselin Cazaux, responsable de la commission Escalade présente le bilan de l’année 2020.

4.2.4.1

Compétitions

Un élan arrêté par la crise sanitaire… et ce alors que la tenue des 4 championnats régionaux était assurée, de
même que l’accueil de 2 coupes de France…
Championnat régional de Bloc – 1er et 2 février 2020 à Digne (158 compétiteurs)
Tous les autres championnats annulés en raison de la crise de la COVID-19
Après le confinement, un rayon de soleil estival…
L’annuel Tout à Bloc en mode compétition promotionnelle et avec port du masque… un succès avec
plusieurs centaines de participants
Coupe du Monde de Difficulté à Briançon en… août….

4.2.4.2

Dynamique Poussin - Benjamin

L’un des 3 axes de développement « 2019 » validé par l’AG de février 2019…
Une dynamique lancée…
Plusieurs rassemblements programmés, un seul maintenu, plusieurs annulés suite aux deux confinements, 2
rassemblements « entraineurs de clubs » en septembre 2020.
Une quarantaine de jeunes de toute la région
Un encadrement par les entraîneurs des clubs, sous le pilotage de Paul DEWILDE (CTN de la FFME, mis à disposition
de la Ligue pour l’accès HN en PACA)
Des retours plus que positifs…
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4.2.4.3

Sites Naturels d’Escalade (SNE)

Poursuite de la Bourse Régionale SNE ! Une décision audacieuse et ambitieuse de l’AG de février 2018.
La Ligue engagée aux côtés de ses CT
Plus de 25% des cotisations régionales sont directement réinvestis pour le développement et l’entretien de nos
falaises
Après 6000€ en 2018, 13100€ en 2019, ce sont 26500 € qui ont été réinvestis dans les falaises de notre Région
CT FFME 04 – La Baume de Sisteron & Volx
CT FFME 06 – La Turbie
CT FFME 13 –Cap Canaille et soutien au CT pour le transfert de responsabilités
CT FFME 84 – Buoux et Saint Léger du Ventoux
CT FFME 83 – Gorges du Blavet

4.2.4.4

Structures Artificielles d’Escalade (SAE)

Malgré la crise sanitaire un soutien actif des clubs et des collectivités pour leurs projets de Développement des SAE
sur la région.
Le président donne la parole à Amar KELTOUMI, agent de développement de la Ligue pour qu’il présente ses
activités, etc.

4.2.5 Médical
Le Président rappelle le contenu des actions qui avaient été proposées par notre médecin fédéral Pierre Belleudy :

4.2.5.1

Les jeunes athlètes en Ligue – Surveillance médicale rationnelle = Sécurité
Etablissement d’un document relatif aux préconisations pour une surveillance médicale renforcée (SMR)
des jeunes athlètes en escalade
Quels examens de surveillance ?
Une fois par an :
Un examen médical avec entretien nutritionnel et psychologique, information prévention
dopage
Un électrocardiogramme de repos ECG
Une fois seulement :
Une épreuve d’effort avec mesure échanges gazeux VO2max tous les 4 ans
Une échocardiographie à l’entrée en équipe compétition à partir de 15 ans
Une radiographie des deux mains à l’entrée en équipe compétition à la recherche de
dystrophies ostéo-cartilagineuses de croissance
Plus d’informations sur le site de la Ligue :
http://paca.ffme.fr/images/Ligue/Medical/2020_Ligue_PACA_FFME_Commission_Medicale_SMR.pdf
Démarrage de la SMR des jeunes athlètes, sur la base du volontariat.
En 2020 (année particulière), 4 jeunes suivis.
Un grand merci à Pierre Belleudy pour toutes ces actions et son investissement bénévole au service de
nos pratiquants des activités de Montagne et d’Escalade

Résolution n°3 : Rapport moral du président et rapports d’activités
Après avoir entendu le rapport moral du président et les rapports d’activités relatifs à l’exercice 2020, il est
demandé à l’assemblée générale de les approuver.
Contre :
Abstention :

0 clubs / 0 voix
0 clubs / 0 voix

La résolution est adoptée à l’unanimité.
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5

La parole à nos invités

Pierre You, président de la FFME prend la parole.
Il rappelle qu’il ne se représentera pas pour un nouveau mandant et ce après 16 ans à la tête de la fédération. En
effet, la fédération ne lui appartient pas et il est nécessaire qu’une nouvelle dynamique, une nouvelle vision arrive.
Notre fédération est une belle fédération avec de beaux et grands projets, avec des perspectives aussi bien en
escalade qu’en ski-alpinisme qui devrait entrer au JO en 2026.
En ce qui concerne la politique SNE fédérale, malgré le refus du Conseil Constitutionnel qui a retoqué la proposition
de modification législative, la fédération continue à se battre, en particulier en lien avec le CNOSF dans le cadre du
projet de loi Sport, Santé et Responsabilité, l’objectif était d’y faire intégrer la proposition initiale du Sénat
d’exonération totale.
Au niveau des assurances fédérales, malgré une baisse relative des accidents en 2020, le coût de ces derniers reste
élevé (650k€ pour 1M€ de cotisation en 2020), ce qui, en prenant en compte les reliquats et provisions (3.6M€ à
date…) fait que la situation assurantielle est loin d’être à l’équilibre…
Le président fédéral conclut en remerciant les clubs et aux organes déconcentrés pour leur travail et plein de
bonheur en falaise, en espérant que la COVID soit rapidement un souvenir.

6

Rapport financier

Patricia GAUBERTI, trésorière de la Ligue, fait lecture du rapport financier, présente les comptes de résultats et le
bilan financier (voir Annexe) de l’année 2020.

6.1 Résultat 2020
Le résultat 2020 présente un excédent de 21 080,35 €.
Cette année particulière et difficile ne permet pas de comparaison avec 2019, ni avec le prévisionnel, la
plupart des actions (formation, équipes, compétitions, …) ayant été réduites voire annulées pour cause de
COVID.
Il en découle que tous les chiffres sont forcément en baisse autant pour les recettes que pour les
dépenses.
Les points clés de l'année :
Pas de recours au chômage partiel pour nos salariés ;
Allègement des charges URSSAF dans le cadre de l'aide COVID (1 650 €) ;
Réalisation des bourses SNE (~27 000€) ;
La part des licences dédiée à la dynamique U10-U14 non dépensée en 2020 sera reportée sur 2021.
Afin d'être conforme aux règles comptables et en adéquation avec les règles appliquées au niveau fédéral, la part
des cotisations versées fin décembre doit être affectée pour 1/3 sur l'année 2020 et 2/3 sur l'année 2021.
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6.2 Bilan 2020
Le bilan financier (voir Annexe) de l’année 2020 est présenté par la trésorière.
L’Assemblée Générale est informée que les comptes ont été analysés le 19 janvier 2021 par Jocelyne BATTISTA,
vérificatrice aux comptes de la Ligue. Lecture de son rapport (voir 0) est faite.

Résolution n°4 : Résultat 2020
Après avoir entendu le rapport du trésorier et le rapport du vérificateur aux comptes, les comptes de l’exercice
2020 faisant apparaître un résultat excédentaire de 21 080,35 €. sont soumis au vote.
Contre :
Abstention :

0 clubs / 0 voix
0 clubs / 0 voix

La résolution est adoptée à l’unanimité.

Résolution n°5 : Quitus
Il est demandé à l’assemblée générale de donner quitus au Comité Directeur et au trésorier pour leur gestion de la
Ligue.
Contre :
Abstention :

0 clubs / 0 voix
0 clubs / 0 voix

La résolution est adoptée à l’unanimité.

7

Mot de fin d’olympiade du Président de la
Ligue

« Encore un grand merci pour ces 4 belles années à vos côtés.
Le défi était à la hauteur de nos disciplines de Montagne et d’Escalade, mais ensemble nous l’avons relevé.
Le rythme fut intense, mais les résultats au rendez-vous et les perspectives futures nombreuses.
Mon seul regret est de ne pas avoir pu vous retrouver depuis près d’un an et partager ensemble des moments de
convivialité,
Sinon, ce bout de chemin fut un réel plaisir. » Josselin CAZAUX – Président de la Ligue – Olympiade 2017-2020
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8

Election du Comité Directeur 2021-2024

Appel à candidature publié le 21 décembre 2020
Recevabilité des listes :
Seules sont recevables les listes qui sont adressées à la Ligue par lettre recommandée avec accusé de
réception dans le respect de la date limite fixée par le comité directeur, soit avant le 9 février 2021
(décision du Comité Directeur du 8 décembre 2020)
Listes candidates :
Liste « Continuité, Ambition, Dynamisme et Innovation »
Intervention de Serge Barragat qui présente la liste :

Présentation des différents candidats.
Les votes des résolutions 6 et 7 étant relatif à des personnes sont réalisés à bulletin secret, via la solution en ligne
« Pollen » garantissant l’anonymat des votes.

Résolution n°6 : Election du Comité Directeur
Liste Continuité, Ambition, Dynamisme et Innovation

OUI
NON
ABSTENTION

Nombre de voix
4054
0
529

Pourcentage
100 %
0%

La liste candidate est élue à l’unanimité.

Résolution n°7 : Election du Président de la Ligue
OUI
NON
ABSTENTION

Nombre de voix
3957
0
255

Pourcentage
100 %
0%

Serge BARRAGAT, proposé par la Comité Directeur est élu à l’unanimité comme nouveau Président de la Ligue.
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Le nouveau président remercie l’ensemble des représentants des clubs pour leur confiance et cette lourde tâche
pour laquelle il va s’investir complétement et essayer de faire aussi bien que l’équipe précédente, et améliorer ce
qui peut l’être, sachant que ceci ne sera possible qu’avec l’aide d’une part de l’ensemble du Comité Directeur
nouvellement élu, mais également l’ensemble des clubs car sans club, rien ne peut se faire.

Résultat de l’élection du Bureau
Conformément à l’article 22 des statuts, « Après l’élection du président, le comité directeur élit en son sein […], un
bureau qui comprend entre 3 et 5 membres, dont au moins un secrétaire général et un trésorier.
La ligue favorise la présence respective des femmes et des hommes au sein du bureau. »
Composition du nouveau Bureau de la Ligue

9

Président :

Serge BARRAGAT

Vice-Président :

Josselin CAZAUX

Trésorier :

Patricia GAUBERTI

Secrétaire :

Claude FULCONIS

La parole à nos invités

Hervé LIBERMAN, président du CROS Région Sud Provence Alpes Côte d’Azur.
Il remercie l’ensemble des participants pour leur accueil, malgré les conditions particulières qui ont conduit à
l’organisation de cette assemblée générale en visioconférence.
Après avoir remercié l’équipe sortante, son président Josselin CAZAUX avec qui il a eu l’occasion d’avancer sur de
nombreux projets et de découvrir les activités de Montagne et d’Escalade, il souhaite la bienvenue au nouveau
président Serge BARRAGAT.
Il rappelle que comme la Ligue, le CROS procédera au renouvellement de son comité directeur lors d’une assemblée
générale dématérialisé le 13 mars prochain, avec la chance de ne pas avoir de liste contre lui ce qui est confortable
et en même temps quelque peu dommageable pour la vie démocratique, même s’il convient de noter qu’au vu du
déroulement des campagnes sur d’autres Région où les débats ne se focalisent pas sur les projets mais sur les
personnes, ce qui est regrettable.
Il indique qu’il participera activement à la mise en place de la conférence régionale du sport dont la convocation
vient d’être lancé par le préfet pour le 30 mars prochain, outil collaboratif de représentation civil et civique.
Il rappelle que le sport doit reprendre toute sa place et ses lettres de noblesse, non pas en temps « qu’adjectif » et
comme « béquille » que ce soit pour la santé, mais en tant que pièce essentielle et immuable pour la qualité de vie
de l’ensemble de nos concitoyens.
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10

Finances 2021

Avant de présenter le budget prévisionnel 2021, les projets 2021 de la Ligue sont évoqués :

10.1 Projets 2021
Le Président demande au vice-Président de présenter les projets 2021.
Suite à l’année délicate que nous venons tous de vivre, l’objectif de 2021 et avant de relancer toutes les actions
mises en sommeil en raison de la crise sanitaire :
Relance des formations fédérales en escalade, montagnisme et canyon, et poursuite des formations
professionnelles (sous délégation du national) : CQP AESA.
La structuration et la gestion du Haut-Niveau en prolongeant la dynamique des équipes jeunes que ce soit en
escalade, en alpinisme ou en ski-alpinisme
Le développement des lieux de pratique (Structures Artificielles d’Escalade, Sites Naturels d’Escalade) avec la
poursuite d’une part de la politique SAE et d’autre part de la Bourse SNE.
Le développement de l’ensemble des activités fédérales : Escalade, Montagnisme et Canyonisme, dans leurs
pratiques loisirs ou compétitives. Pour 2021, soutien du Ludicanyon (si maintient) et d’Escala’Buoux.
Sans oublier le développement du sport comme vecteur de santé (suivi médical des équipes régionales,
communication sur les bénéfices santé de chacune de nos disciplines)

10.2 Budget prévisionnel 2021 et cotisations Saison 2021
Suivant les éléments mis à disposition des représentants en amont de l’Assemblée Générale sur le site internet de la
Ligue, le projet de budget prévisionnel 2021 est présenté.
Il est proposé de maintenir à un montant « nul » la cotisation régionale due par tout membre. En ce qui concerne la
cotisation régionale, il est proposé de ne pas l’augmenter et de la maintenir à 11€.
Il est rappelé que sur ces 11€,
3 € sont dédiés à la bourse régionale SNE
3 € sont dédiés au poste d’agent de développement des SAE
2 € sont dédiés à la dynamique jeunes Poussins Benjamins
3 € sont dédiés au fonctionnement général de la Ligue et au développement des activités.
Le budget prévisionnel 2021 est présenté. Il prévoit principalement la poursuite de l’ensemble des actions menées
et /ou initiées en 2020. Ce budget est tributaire de la crise sanitaire et de l’évolution que l’on aura des éventuelles
restrictions avec les gestes barrières.
De nombreux échanges sur le maintien ou la diminution de la part de la Ligue avec une proposition éventuelle de
baisser la cotisation de 0,5€ ont lieu au sein de l’Assemblée.
Au vu des projets présentés pour l’année 2021 et du projet de budget, il est proposé :
-

-

Montant de la cotisation des membres affiliés à la Ligue :
o National : 125€ pour la saison 2019
o Régional : 0 € jusqu’à la saison 2020 inclus
Pour la saison 2021, proposition de maintenir le montant de la cotisation des membres (clubs ou
établissement affilié) à zéro euros (0€)
Ne pas augmenter la part régionale des licences pour la saison 2021-2022
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Résolution n°8 : Montant des cotisations régionales
Le montant de la cotisation à payer (0€) par tout membre affilié à la Ligue pour la saison 2022 est soumis au vote.
Contre :
Abstention :

0 clubs / 0 voix
0 clubs / 0 voix

La résolution est adoptée à l’unanimité.
Le maintient du montant de la part régionale des licences à 11 € pour la saison 2022 est soumis au vote.
Pour :
Contre :
Abstention :

24 clubs / 3839 voix
7 clubs / 965 voix
4 clubs / 418 voix

La résolution est adoptée à la majorité.

Résolution n°9 : Budget 2020
Le budget 2021 est soumis au vote.
Pour :
Contre :
Abstention :

34 clubs / 5238 voix
0 clubs / 0 voix
1 club / 97 voix

La résolution est adoptée à l’unanimité.

11

Vérificateurs aux comptes

Il est rappelé qu’actuellement la Ligue ne dispose que d’une vérificatrice aux comptes en la personne de Jocelyne
BATTISTA.
Nous devons soumettre au vote de l’Assemblée générale sa candidature pour la durée de la prochaine olympiade

Résolution n°10 : Vérificateurs aux comptes pour l’Olympiade
La candidature de Jocelyne BATTISTA est soumise à l’approbation de l’Assemblée Générale
Contre :
Abstention :

0 clubs / 0 voix
0 clubs / 0 voix

La résolution est adoptée à l’unanimité.

12

Délégation de signature et pourvoir

Résolution n°11 : Délégation de signature et pouvoir au Président et
au Bureau
Il est demandé à l’assemblée générale de donner pouvoir au Président et au Bureau pour représenter la Ligue dans
toutes les instances où ils sont invités et à signer tout acte administratif, contrats…
Contre :
Abstention :

0 clubs / 0 voix
0 clubs / 0 voix

La résolution est adoptée à l’unanimité.
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13

Délégation de signature et pourvoir

Résolution n°12 : Délégation de signature et pouvoir au Président et
au Bureau
Il est demandé à l’assemblée générale de donner signature au Président
et au Bureau sur le compte en banque pour tout acte.
Contre :
Abstention :

0 clubs / 0 voix
0 clubs / 0 voix

La résolution est adoptée à l’unanimité.

14

Questions diverses et clôture de l’Assemblée
Générale

Long échange au sein de l’Assemblée, avec prise de parole de Serge Turounet qui évoque de récents échanges avec
l’ancien président sur le développement possible d’une commission handiescalade et de potentiels projets en lien
avec le Comité paralympique.
Le Président rappelle que des commissions seront mises en place et que Serge Turounet sera le bienvenu pour
intégrer et piloter une commission handiescalade. Les commissions seront mises en place lors du prochain Comité
Directeur.

En l’absence d’autres questions, le nouveau Président remercie l’ensemble des participants pour leur présence.

L’Assemblée Générale est clôturée à 14h.

Fait à Marseille, le 24 février 2021

Serge BARRAGAT

Président

Josselin CAZAUX

Vice-Président (et Président sortant)

Claude FULCONIS

Secrétaire Général
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Annexe 1 Feuilles d’émargement
.
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Annexe 2 Compte de résultat 2020
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Annexe 3 Prévisionnel 2021
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Annexe 4 Bilan au 31 décembre 2020
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Annexe 5 Rapport du vérificateur aux comptes
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